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1. Il existe une concordance significative entre les secteurs les plus touchés par la 
COVID-19 et les secteurs qui emploient le plus d’immigrants.

2. Par conséquent, les immigrants ont été et seront touchés de façon disproportionnée 
par la récession économique en cours.

3. Les niveaux élevés d’immigration sont de bon augure pour la croissance 
économique future, mais les arrivants des deux prochaines années seront 
confrontés à des obstacles exacerbés.

4. Des efforts doivent être déployés pour optimiser la sélection, évaluer les résultats 
économiques des nouveaux arrivants et améliorer les aides à l’établissement.
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Concordance regrettable
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 Les immigrants, en particulier les femmes et les 
immigrants récents, ont été confrontés à une perte 
d’emploi disproportionnée.
 Même si certains secteurs se sont redressés, les 

immigrants sont revenus en moins grand nombre.
 Cette situation exacerbe les problèmes continus de 

sous-emploi et de chômage parmi les nouveaux 
arrivants.
 Les employeurs seront-ils prompts à embaucher les 

nouveaux arrivants lorsque l’économie commencera à 
se redresser?

Exacerbation des problèmes



Un plan audacieux pour les niveaux
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Le plan relatif aux niveaux d’immigration 
fixe les objectifs du gouvernement en 
matière d’admission pour toutes les 

catégories d’immigration sur trois ans.

Le gouvernement se concentre sur la 
relance et la régionalisation.

Nous devons observer attentivement 
comment les nouveaux arrivants s’en 

tirent.

Le nouveau plan maintient les tendances 
de croissance en dépit de la COVID-19.

2016 2017 2018 2019 2020

Plan 305 000 320 000 310 000 330 800 341 000

Réalité 296 370 286 510 321 055 341 175 200 000*

Différence -8 630 -33 490 11 055 10 375 -141 000

2021 2022 2023

Plan pré-COVID 351 000 361 000 N.D.

Plan actualisé 401 000 411 000 421 000

« Pour dire les choses simplement, nous avons besoin de plus de 
travailleurs, et l’immigration est le moyen d’y parvenir. » – Ministre 
Marco Mendicino

« Il existe un danger que les longues périodes de chômage, en 
particulier pour les personnes nouvellement arrivées sur le marché 
du travail, puissent avoir un effet stigmatisant à long terme sur les 
perspectives d’emploi futures... » Shields et Alrob, 2020



Une réponse sur trois fronts
1. Les programmes d’immigration devraient s’efforcer, même temporairement, de 

faire bénéficier un plus grand nombre de nouveaux arrivants d’une plus grande 
certitude en matière d’emploi.

2. Le financement des services d’établissement devrait augmenter avec l’admission 
de RP, mais les services d’emploi méritent une attention particulière. 

3. Les immigrants qui arrivent pendant la COVID devraient être suivis en tant que 
cohorte, à la fois pour les servir au mieux et pour en apprendre davantage sur 
l’établissement économique.



Des perspectives sur lesquelles 
vous pouvez bâtir l’avenir.
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